
Une saison à le faire. 

C'est l'objectif qu'on s'était assigné : Une
saison durant laquelle on traquerait, au
travers des concerts, les humeurs
musicales du moment. 

L'expérience a été passionnante. Elle
oblige à creuser un peu les simples
sensations éprouvées durant et après un
concert. Mais pour un novice, savoir qu'on
va écrire change la perception même du
concert, c’est donc loin d’être neutre vis-à-
vis de la manière dont on le vit. On retrouve
donc avec plaisir notre position de
spectateur lambda. 

De plus, même si on s'en doutait dès le
départ, se coltiner l'obligation d'écrire rend
également humble et respectueux vis à vis
des gens qui savent le faire et qui
connaissent vraiment la musique (certes,
ils ne sont pas si nombreux …). 

Mais le plus important n'est pas là, mais
dans les multiples échanges provoqués par
nos élucubrations poussives. 

Nous partîmes cent trente mais par un
prompt renfort nous nous vîmes deux cent

en arrivant au port. 200 destinataires pour
cette feuille, c'est à la fois peu et énorme
car chaque numéro a donné lieu à
réactions, critiques, conseils, énervements,
phrases définitives, … et presque à chaque
fois venant de lecteurs différents. 

J'y ai appris plein de trucs. Merci ! J'ai
également récupéré  un véritable bestiaire
: virus, spywares, spam et autres. Merci
aussi !

Voilà, pour ceux qui n'aimaient pas ma
prose, mais qui étaient trop bien élevés
pour me demander d'arrêter, la torture est
terminée. Pour les autres aussi.

Merci enfin, et toutes mes excuses, à ceux
qui ont accepté de me confier leurs dessins
ou photos pour que je les massacre avec
mes mises en page de blaireau.

Vers la fin de sa vie, on interrogeait
McLuhan sur l'avenir avec un grand A,
avec tous ces nouveaux moyens de
communication envahissants. De sa petite
voix de Père Noël, il répondit " Oh Oh Oh,
Pull out the plug ! ". 

C'est ce qu'on va faire !
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A conseiller :

Privés de Carnet d’Bal, vous n’allez pas dépérir, il y a
une infinité de zines passionnants. Mon préféré depuis
2 ans (dans un registre humoristique et politique) : 

Burn Val Burn

que vous trouverez :
chez Parallèle, rue St Honoré
chez Sonic Machine, rue St Maur
chez Publico, rue Amelot
chez Quilombo, rue Voltaire

ou via http://burnvalburn.free.fr
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Pour terminer en chansons,
un petit jeu 

La photo de gauche est parue dans un
Carnet d’Bal

1. Qui est le gros type qui chante ?
- Robert de Niro, juste après le
tournage de Raging Bull
- le Che qui n’est pas mort mais qui a
grossi
- Robert Fisher
- Frank Black, qui ne se rase plus
jusqu’à ce que la tournée des Pixies ait
assuré la réfection de sa toiture
- Robert Wyatt

2. Qui a pris la photo et quand ?

Les trois premiers à donner les deux
bonnes réponses gagnent (dans
l’ordre) :

- CD 2 Titres : J’aime regarder les filles
de Patrick Coutin
- CD 2 titres : Tout est dit de Jean
Louis Murat
- CD Till The Night Is Gone - A Tribute
to Doc Pomus (Solomon Burke, Dion,
Dylan, Hiatt, Dr John, BB King, Lou
Reed, Brian Wilson)

Je serais vous, je terminerais
troisième, car cet hommage (Rhino,
1995) est une pure merveille, mais
moi, ce que j’en dis ...


